
	  
	  



	  

Réduire nos déchets ? 
Pourquoi ?  
 
 
Parce que le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit !  
 
D’un point de vue économique, la gestion des déchets a 
un coût pour la collectivité et donc pour l’usager.  
D’un point de vue environnemental, nos modes de vie 
et de consommation, particulièrement générateurs de 
déchets, impliquent une consommation de ressources 
naturelles effrénée.  
 
A contrario, réduire ses déchets, c’est une source 
d’économies collectives et individuelles puisqu’il 
s’agit de jeter moins en consommant mieux (recours à 
un service de location plutôt qu’à l’achat de matériel 
pour une utilisation occasionnelle, achat de produits 
frais plutôt que de plats cuisinés sur-emballés, etc.).  
 
C’est aussi parfois un levier pour la création 
d’emplois de proximité (services de substitution, 
ateliers de réparation, etc.). 
	  
	  

La prévention c’est… 
 
… éviter la production de déchets à la source, en encourageant la conception 
et la mise sur le marché de produits et services minimisant la production de 
déchets d’un point de vue quantitatif  et qualitatif.                                            
 

… éviter la production de déchets à la 
consommation, au moment de l’acte d’achat, en 
privilégiant des choix responsables et durables pour 
une consommation de produits et services générant 
moins de déchets.  
 
… éviter la production de déchets à l’abandon, en 
mettant en place des circuits alternatifs de réutilisation 
et réemploi d’un produit ou résidu dont on souhaite se 
débarrasser.  
 
C’est aussi diminuer la nocivité des déchets pour 
l’environnement et la santé.	  

	  
	  
	  



 
Les programmes locaux de 
prévention des déchets du 
Pays du Mans et de le mans 
métropole 
 
Les collectivités locales ont souhaité s’engager dans 
des Programmes Locaux de Prévention des Déchets 
en signant un contrat de performances d'une durée de 
5 ans avec l'ADEME ayant pour objectif minimum 
une réduction des déchets de 7% d’ici l’été 2016. 
Cette démarche répond pleinement à la directive 
cadre Européenne sur les déchets et aux prescriptions 
de la loi Grenelle 2 qui en ont découlé. 
	  
Parallèlement, le Pays du Mans et Le Mans 
Métropole ont candidaté et sont lauréats depuis début 
2015 de l’appel à projets Territoire Zéro-
gaspillage Zéro-déchet pour lequel des engagements 
complémentaires de réduction ont également été pris.  



	  
	  

 
OBJECTIF 2020 : 

 

Réduction des déchets de 10% 

Soit environ - 55kg habitant 

 

Ordures ménagères  
+ 

Collectes sélectives 

+ 

Apports en déchèterie 

 

 
	  

	  
	  
	   	  



Défi familles 
Zéro-gaspi zéro-déchets  
 
mode d’emploi  
 
 
Objectifs  
 
Le but de cette opération est de mobiliser l’opinion sur des résultats concrets, 
pour agir immédiatement et au quotidien afin de réduire les quantités de déchets 
ménagers.  
Le Pays du Mans, les collectivités locales et les foyers engagés dans l’opération 
ont un rôle de porte-parole sur la réduction des déchets ménagers. 
Cette opération a pour objectifs de :  

! mesurer l’efficacité des gestes de prévention pour alimenter les retours 
d’expériences sur ce sujet,  

! soutenir les actions locales de sensibilisation sur la prévention des déchets 
ménagers en s’appuyant sur des partenaires locaux et des témoignages 
concrets dans les médias,  

! valoriser les résultats à l’échelle nationale pour généraliser les bonnes 
pratiques.  

 
 
Rôle des familles Zéro-gaspi Zéro-déchet  
 
Les familles mettent en pratique des gestes de réduction des déchets et 
effectuent les différentes mesures prévues sur les déchets produits ou évités. Les 
foyers jouent un véritable rôle d’exemplarité. S’ils le souhaitent, ils témoignent 
auprès de la presse pour partager leurs actions exemplaires.  
Les familles bénéficient de l’accompagnement des agents pour mettre en 
pratique les gestes de prévention, des outils peuvent également leur être mis à 
disposition (exemple : couches lavables, composteurs, etc.). 
 
Ils peuvent également participer gratuitement aux divers ateliers qui leur 
sont proposés au cours de l’opération.  
 
Les ateliers actuellement programmés sont : 

- fabrication de meubles en palettes, 
- cosmétiques au naturel, 
- fabrication de meubles en carton, 
- produits ménagers au naturel, 
- ateliers culinaires « l’art d’accommoder les restes », 
- visites de sites 

 
 
  



Déroulement de l’opération  
 

! Pendant un mois (du 26 mars au 26 avril), chaque foyer conserve ses 
pratiques mais pèse ses déchets. Les quantités pesées sont répertoriées 
dans un tableau.  

! Pendant deux mois (du 27 avril au 26 juin), chaque foyer applique les 
gestes de prévention de son choix parmi les 10 proposés. 4 de ces gestes 
doivent être adoptés au minimum. Pour vérifier que la quantité de déchets 
diminue, les foyers continuent à peser leurs déchets et renseignent la fiche 
associée à leurs nouveaux gestes.  

! Cette période se termine par une phase d’analyse des résultats et de 
communication auprès du grand public (fin juin).  

! Les partenaires fournissent aux foyers les outils nécessaires au suivi (un 
peson pour peser les déchets, les fiches mensuelles de suivi, etc.) et 
assurent un suivi régulier.  

 
	  

Caractéristiques du panel 
de familles 
 
Dans la mesure du possible, le panel de foyers (au nombre de 50) devra 
représenter la population du territoire du Pays du Mans et de Le Mans 
Métropole selon les critères suivants :  

! La composition des foyers : personne seule ou couple avec ou sans enfant, 
colocataires, etc. 

! Le profil socio-économique : étudiant, actif, travailleur au foyer, 
demandeur d’emploi, retraité, etc. 

! Le type d’habitat concerné : collectif avec ou sans espace vert, 
pavillonnaire,  

! La répartition géographique : idéalement répartie sur l’ensemble du 
territoire,  

! Le niveau d’engagement en faveur de l’environnement du développement 
durable et plus précisément de la prévention des déchets : niveau 
débutant, intermédiaire ou confirmé. 

 
 

La collecte des données  
 
Dès le début de l’opération, vous seront remis des tableaux de recueil de 
données, un matériel de pesée, type peson de pêcheur, et le matériel nécessaire à 
la mise en œuvre des gestes que vous aurez choisis.  
  
Les tableaux de bord consigneront les pesées quotidiennes des déchets et des 
informations sur la composition de vos achats et de vos comportements.  
	  
	  

  



Défi familles 
Zéro-gaspi zéro-déchets  
 
Dossier de candidature  
 
 
Vous avez décidé de participer à l’opération « Défi Familles Zéro-gaspi Zéro-
déchet ». 
Ce questionnaire est utile à votre inscription et permettra de constituer un panel 
représentatif d’habitants.  
Les données de ce questionnaire sont confidentielles et ne serviront à aucun 
autre usage que l’opération « Défi Familles Zéro-gaspi Zéro-déchet ». 

 
Informations générales  
 
Noms et prénoms des personnes du foyer :  
 
 
 
 
Adresse :  
 
 
 
Tél fixe :  
Tél portable :  
Mail :  
Ages des personnes du foyer : 
 
 
 
 
Situation des adultes : personne au foyer, étudiant, actif, travail au foyer, 
demandeur d’emploi ou retraité : 
 
 
 
Situations des enfants : niveau scolaire, étudiant, actif, demandeur d’emploi  
 
 
 
 
 
 
  



Vos disponibilités 
 
Quand êtes-vous le plus facilement joignable(s) par téléphone ? 
 � pendant l’heure de midi 
 � en début de soirée 
 � toute la journée 
 
Vous avez accès à votre messagerie Internet : 
 � quotidiennement 
 � quelques fois par semaine 
 � rarement 
 � je n’ai pas d’accès à Internet 
 
Pour participer aux ateliers ludiques, cafés débats, vous êtes plutôt 
disponible(s) : 
 � en soirée 
 � le mercredi après-midi 
 � le weekend 
 
 
Type d’habitat 
 
Type d’habitat : collectif  ou individuel  
Avec ou sans jardin :  
 
Disposez-vous d’un potager : oui / non 
 
 
Habitudes de consommations 
 
Lisez-vous la publicité arrivant dans votre boîte aux lettres ? 
 � oui j’aime bien recevoir et lire la publicité gratuite tous les jours 
 � non, je la jette directement sans la lire 
 � non, je n’aime pas recevoir la publicité alors j’ai un autocollant Stop 
 Pub sur ma boîte aux lettres 
VOS HABITUDES DE CONSOMMATION : 
Cuisinez-vous avec des produits frais ? 
 � oui, chaque jour 
 � oui, quand j’en ai le temps (weekend par exemple) 
 � non 
  



A la maison, quelle eau buvez-vous ? 
 � de l’eau de source ou de l’eau minérale en bouteille 
 � de l’eau du robinet  
 � les deux 
 
 
Que faites-vous de vos déchets de jardin et de cuisine? 
 � je les jette avec mes ordures ménagères 
 � je les composte 
 � autre, précisez : 
 
Quand vous faites vos courses, vous utilisez : 
 � un sac à usage unique  

� un cabas réutilisable 
� autre 

 
Au supermarché, privilégiez-vous les produits en grand conditionnement ?  
 � oui 
 � non 

� certains produits 
 
Faites vous réparer vos appareils électroménagers et outils ? 
 � oui 
 � non 
 
 
Témoignages 
 
Seriez vous d’accord de témoigner de l’expérience vécue pendant cette 
opération (cochez lorsque vous êtes d’accord) :   
 � dans la presse écrite locale 
 � dans le journal communautaire ou de la collectivité 
 � lors d’une « émission » filmée  
 � sur un blog ou site Internet dédié 
 � j’accepterais d’être photographié lors des ateliers 
 
 
 
Remarques et/ou questions  
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette opération. 
Ce questionnaire doit être retourné avant le 9 mars 2016.  

 
 
 

Par courriel ou courrier ou aux adresses suivante: 
 

Habitants de Le Mans métropole :  
marion.pineau@lemans.fr  

Service Propreté Le Mans Métropole 
CS 40010 

72039 LE MANS Cedex 9 
 

Hors Le Mans Métropole : 
florian.roquinarch@paysdumans.fr  
Syndicat Mixte du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 
CS 51529 

72015 LE MANS Cedex 2 
 
 

Les services du Pays du Mans et de Le Mans Métropole vous recontacteront très 
rapidement afin de vous tenir informés de la suite réservée à votre candidature. 

  
 

 
 


